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Membres présents : 
 

Bureau 
 

Président : Gérard POUJOL 

Secrétaire : Nasser Dermech 

Trésorier : Alain FOLCHER  

 

Conseil d’Administration 
 

  Vice-president:  Patrick HATCHONDO 

      Christophe BAILOT  

  C.C.R :   René GARDON 

 

  Eexcusés: 
 

  Vice-president    Antoine SANCHEZ 

  Commission Discipline :  Stéphane FENOGLIO 

  

    

 

 Présidents et/ou représentants de Club : 
 
 ALES :    A. GARDON  PH. PERELLI 

 ARGELES :   G. REBOULLEAU  H. SANCHEZ 

 BARCARES   J.R. LOPEZ 
  MAUGUIO:   M. COZZOLINO G. LAMBERT 

 OUDLERS MTP  A. CARLINET  

 P. LA NOUVELLE   PH. CANTIER  C. LANDRY  
 SERRIGNAN   I. RAMAYE   J. GHIGLIONDA 
  

 Présidents et/ou représentants de Club invité : 
 
 RIEUX MINERVOIS  F. ORECCHIA J. CHAUT 
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ORDRES DU JOUR : 

 

 

 
 Rapport moral 

 

 Rapport financier 

 

 Représentation des clubs au C.A 

 

 Expression des Clubs 

 

 Vie des commissions 

 

 Vie des clubs 

 

 Réunion du C.A. 

 

 Clôture : remise des trophées 

 
Les membres du comité Languedoc Roussillon de Tarot sont réunis en assemblée générale  

Le 21 juin 2014 à 15h00, à l’espace Paul Monier au 62 Rue République, 11210 Port-la-Nouvelle. 

 

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés (liste des participants 

en annexe 1). 

 

L’assemblée est présidée par M. Gérard POUJOL en qualité de président en exercice du comité 

L.R de Tarot et M. Nasser DERMECH en est nommé secrétaire. 

 

Sont  sollicités en tant que scrutateurs en vue du comptage des votes et de l’établissement des 
résultats Mme Isabelle RAMAYE et M Gérard LAMBERT. 

 

Conformément aux statuts, le quorum est atteint. Plus de la moitie des membres à jour de cotisation 

étant présents ou représentés, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

Le président rappelle l’ordre du jour, le secrétaire, le trésorier et le CCR déposent sur le bureau de 

l’assemblée tous les documents s’y rapportant. 
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RAPPORT MORAL (cf. annexe 1) 
 
En ouverture de séance, les membres du Comité remercient tous les participants pour leur 

ponctualité et leur présence. 

 

Le Président du comité présente le bilan moral et le bilan d’activité de la saison écoulée (2013-2014). 

 

Cette année, nous totalisons 280 licenciés. C’est un bon résultat, nous devons encore 
progresser et travailler à l’améliorer. 
 

Il présente les objectifs passés et  les orientations futures proposées par les dirigeants du 

comité. Ces orientations seront soumises à l’avis et aux votes des adhérents. 
 

En tant que Président du comité Languedoc Roussillon de Tarot, je vous remercie d’avoir 
répondu nombreux à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle.  

 

Effectif du comité 
 

CLUB N° 
Licences 

2014 

ALES 3 75 

MAUGUIO-CARNON 8 61 

SERRIGNAN 19 40 

LE BARCARES 16 29 

ARGELES SUR MER 4 27 

OUDLERS  MTP 10 18 

MONTPELLIER A.T 18 15 

PORT LA NOUVELLE 1 12 

COMITE 99 3 

TOTAL    280 
 

 

Après quelques éclaircissements, les membres de l’AG ont procédé à l’approbation du rapport 
moral présenté par le Président. 

 

Résolution 1 
 

 

Le Bilan moral et d’activité est validé et approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. 
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BILAN FINANCIER  (cf. annexe 2). 

 

Mr Alain Folcher, trésorier du comité LR, remet en séance, à tous les représentants de clubs, un 

document comptable qu’il commente : Compte d’exploitation, compte résultat et Bilan. 

Résultat du Bilan : - 2800 euros environ 

Exercice déficitaire. 

 

Après quelques éclaircissements, les membres de l’AG ont procédé au vote à main levée. 
 

Résolution 2 

 
 

Quitus donné au trésorier, pour la gestion de la trésorerie. 

Les comptes 2013-2014 sont approuvés et validés par l’assemblée générale à l’unanimité. 
 

 

Le Bureau du comité Languedoc Roussillon ainsi que les membres du conseil 

d’administration présentent leurs remerciements au trésorier pour le travail effectué. 
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REPRESENTATION DES CLUB AU C.A 
 
Afin de répondre à une demande, légitime, de représentativité et de droits équitables au sein du 

comité, une adaptation  de nos statuts est nécessaire. 
 

Cette adaptation répond  principalement aux objectifs, d'équité et de respect des droits de chaque 

club membre du comité. 
 

Ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au travers de  la représentation égale des membres et de 

leur  approbation des choix et des décisions  pris par les responsables du comité. 
 

Cette modification statutaire assure un équilibre et une reconnaissance des droits de chaque club. 

Enfin, elle constitue un garde-fou contre toute tentative hégémonique  ou  indélicate intention de 

prépotence. 

 

 

Ancien texte à modifier 

Article 10 - conseil d'administration (C.A) 

Le CLRT est doté d’un Conseil d’Administration composé de six (6) à douze (12) membres. 

Nouveau texte  

Article 10 - conseil d'administration (C.A) 

Afin d’assurer un équilibre de représentativité, une réelle implication des membres du Comité dans 

les prises de décisions, et une équité, fondée sur la reconnaissance des droits de chaque club, le 

Conseil d’Administration est composé, de représentants avec droit de vote limité à deux voix 

par club affilié à jour de ses cotisations. 
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Après un long débat, deux lignes clairement opposées se sont dégagées : 

 

D’un coté une ligne à travers laquelle les Président des Oudlers Montpelliérains et  du Tarot Club 

Alésien ont manifesté leur opposition à cette modification et sa mise en place : 

 
M. René Gardon (Tarot Club Alésien):  

- « Avec ce texte, les membres actuels du C.A perdent leur fonction. » 

- « On va, inutilement, multiplier le nombre des administrateurs ». 

- «  On va obliger les clubs à désigner des représentant qui n’ont pas envie de siéger ». 

- « On fait barrage aux bonnes volontés et aux personnes qui veulent aider le comités ». 

- « Enfin, la modifications des statuts doit, obligatoirement, être effectuée lors d’une 
Assemblée générale extraordinaire ».   

M. Christophe BAILOT : (Oudlers Montpelliérains) 

- « Je trouve que René GARDON a raison, effectivement je suis d’accord avec lui ». 

 

De l’autre côté une ligne à travers laquelle les membres du BUREAU du C.A, la majorité des 

Administrateurs et les Présidents du: Tarot Club d’Argelès, Tarot Club Nouvellois, l’Excuse 
Sérignanaise, Tarot Club Barcarès, Montpellier Atout Tarot et le Tarot Club de Mauguio ont 

manifesté leur soutien à cette modification statutaire. 

 

M. Gérard POUJOL (Président du comité):  

- « Les craintes exprimées sont compréhensibles. Cependant  nous nous sommes assuré du 

bien fondé de cette modification statutaire et de ses retombées positives qui répondent à ce 

besoin d’évolution ». 

 
M. Nasser DERMECH (Président du Montpellier Atout Tarot):  

 

- « Avec ce texte, pas de crainte inutile, tous les membres actuels du C.A gardent leurs 

fonctions respectives. » 

-  « La représentation de tous les clubs au C.A d’administration n’est absolument pas une 
chose inutile. Au contraire, c’est une demande légitime à laquelle répondent par la positive, 
les responsables du comité » 

- «  Aucune obligation n’est faite aux clubs. Ils ont une totale liberté d’utiliser leur droit  à 

être représenté ou pas, de siéger en tant qu’administrateur ou de ne pas siéger ». 

- « Le comité n’a nullement vocation ni intention de faire barrage aux bonnes volontés. Elles 

ont été et seront toujours les bienvenues au sein de notre comité. Toute personne désireuse 

d’apporter son concours au C.A, sera bien accueillie. Il suffit pour cela de faire connaitre 
son intention. La candidature sera examinée et soumise à l’approbation des membres 

présents ou représentés à l’Assemblée générale du comité ». 

- « Certes que l’Assemblée générale Extraordinaire est compétente pour modifier les Statuts 
de notre comité : Art 18. Mais cet article n’exclut nullement la compétence de 
l’Assemblée générale annuelle en matière de création ou modification des statuts. 
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 Cette interprétation restrictive n’est pas opposable pour plusieurs raison majeures : 

 

 1 – La raison d’être de L’art 18, est d’éviter, en cas d’urgence, de bloquer toute évolution 
 statutaire d’une association et d’attendre la réunion annuelle (AG) pour pouvoir le faire. Car 

 si l’Assemblée Générale ne peut se tenir qu’une seule fois par an, le nombre d’assemblées 
 générales Extraordinaire n’est pas limité dans l’année.  

 L'assemblée générale extraordinaire intervient lorsque se présente un sujet 

 particulièrement grave ou d'une urgence telle qu'on ne peut attendre l'assemblée générale 

 ordinaire pour l'examiner (modification des statuts ou dissolution par exemple), or ce n’est 
 pas le cas aujourd’hui, puisque l’Assemblée générale pourra valablement se prononcer. 

  

 2 – Est-il besoin de rappeler que les statuts ont été rédigés, discutés, modifiés, lors de la 

 première Assemblée générale constitutive du comité. Est-ce bien sérieux, aujourd’hui, de 

 vouloir limiter les pouvoirs et les compétences de l’Assemblée générale ?  

 

 3 – C'est l'organe de délibération du comité Languedoc Roussillon 
 L’AG qui réunit l’ensemble des membres de l’association, est considérée comme l’organe 

 souverain : en effet, elle est seule compétente pour décider des actes essentiels de notre 

 comité et notamment de ceux relatifs au contrat d’association, à savoir les modifications 
 statutaires et la dissolution de l’association. Elle permet à tous les membres de contrôler la 

 gestion des administrateurs (approbation des comptes annuels) et détermine la politique et 

 les grandes orientations du comité. 

 

M. Jean René LOPEZ (Tarot Club Barcarès): propose dans un but de clarification, au texte 

proposé, une reformulation : le Conseil d’Administration est composé, de représentants avec droit de 

vote limité à de deux voix maximum par club affilié à jour de ses cotisations.  
 

Proposition acceptée et prise en compte en séance. 

 
M. Guy Bob REBOULLEAU (Tarot Club Argelès): résume ainsi l’avis majoritaire des membres 

présents 

 

- « Cette modification statutaire apporte une évolution importante à nos structures, elle répond 

à nos attentes et ne peut qu’améliorer le fonctionnement du comité Languedoc Roussillon.  
- « Je ne comprends pas comment on peut s’opposer à une gestion basée sur des principes 

démocratiques, sur le respect des droits de tous les clubs ». 

- «  Je ne comprends pas comment on peut refuser une représentation équitable de tous les 

clubs au conseil d’administration du comité ». 

- « Ce texte apporte une légitimité à tous les clubs du comité, nous associe à toutes les 

décisions prises par le C.A, et surtout nous met à l’abri de toute main mise ou tentative 

hégémonique de la part d’un club trop ambitieux. » 
 

Il fait remarquer que ce point a été très largement débattu que toutes les voix se sont exprimées et 

qu’il est temps de procéder au vote. 
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Ci-après le décompte des voix : 

 

CLUB 
Nombre 
de voix 

ALES 75 

MAUGUIO-CARNON 61 

SERRIGNAN 40 

LE BARCARES 29 

ARGELES SUR MER 27 

OUDLERS  MTP 18 

MONTPELLIER A.T 15 

PORT LA NOUVELLE 12 

COMITE 3 

TOTAL  280 
 
Et le résultat des votes :  

 

VOTE VOIX 

Pour 188 
Contre 92 

Abstention 0 

 
Résolution 3 
 
 

«Les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la 

résolution (modification portant sur le texte de l’Art 10 des statuts) est adoptée à la majorité 

absolue des adhérents». Elle prend effet immédiatement. 
 

 

Le secrétaire se chargera, dans les délais impartis, de la prise en compte, par les autorités 

compétentes, de cette modification statutaire.  

 

En outre, il a été décidé que toutes les bonnes volontés qui existent dans les différents clubs, sont les 

bienvenues au sein du comité. 
 

Ainsi des fonctions pourront être confiées à toute personne qui désire apporter son savoir faire, sa 

compétence et son assistance au Conseil d’Administration et toutes les candidatures seront étudiées 

et soumises tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale, conformément à l’Art 1.3 du 
règlement intérieur. 
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EXPRESSION DES CLUBS (cf. annexe 3). 
 

Les différents points suivants ont été abordés, lors du tour de table,  par les membres de l’AG. 
 
 

VIE DES COMMISSIONS (cf. annexe 4). 
 

CCR 
 

Mr René Gardon Président de la CCR présente le bilant annuel des compétitions. 

Un document récapitulatif a été commenté et remis en séance à tous les représentants de clubs. 

Mr René Gardon va étudier les demandes de modification et propositions, exprimées par les clubs, 

pour en débattre lors de la réunion des Présidents 

 

VIE DES CLUBS. 
 

1. Les OUDLERS 

 
Bonne saison. Organisation Festival de l’Héraults en collaboration avec le Tarot Club de Mauguio. 

 

2. Tarot Club MAUGUIO-CARNON 
 

Bonne saison. Il faut que ce premier Festival de l’Hérault, soit une réussite, nous comptons sur la 

mobilisation du comité, des clubs et de tous les joueurs pour faire en sorte que ce 1
er

 Festival soit 

une réussite. 

 

3. Tarot Club BARCARES 

 
Président Jean-René LOPEZ 

Très bonne saison. Des adhérents de plus en plus nombreux. 

En ce qui concerne le festival, ce fut une réussite, une date est déjà retenue pour l’année prochaine.  
 

4. Tarot Club Argelès 

 

Les championnats de France. 
 

Les clubs doivent faire un effort pour mobiliser les joueurs du Languedoc pour les jeux de l’esprit et 
pour le championnat séries que nous accueillons cette saison. 

Le club d’Argelès met tout en œuvre pour l’accueil et le confort des joueurs, il mobilise des moyens 
humains et Financiers énormes pour la réussite de ces manifestations. 

 

Les jeux de l‘esprit. 
 

Il est très important pour le Tarot, pour le comité et pour les organisateurs de tournois, que les 

Présidents de club mobilisent leurs adhérents et les incitent à participer aux Grands Prix organisés 

par les clubs. 
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5. Tarot Club de PLN 

 
Très bonne saison. Il demande au comité, s’il est prévu d’organiser la réunion des Présidents de 
club (juillet 2014) à Port-la-Nouvelle 

 

6. Montpellier Atout Tarot. 
 

Très bonne saison. Cependant un regret de ne pas avoir amené la majorité des adhérents à participer 

aux compétitions officielles, organisées par le comité. 

Nouvelle formule l’année prochaine : Tournoi hebdomadaire le mercredi à 20h30 et dimanche à 

14h00. 

 

7. Tarot Club de Serignan 
 

Très bonne saison. De plus en plus d’adhérents et de licenciés Le mini marathon, organisé par le 
club a eu le succès escompté. 

 

8. Tarot Club ALESIEN 
 

Les représentants du Club font état du constat suivant : 

La moyenne d’âge du club est assez élevée. Les déplacements lointains posent un problème pour 
une catégorie de joueurs. 

 

9. Invité : Tarot Club Rieux  
 

Les représentants du Club de Rieux vont nous rejoindre la saison prochaine, le comité Languedoc 

Roussillon de Tarot. Nous leur souhaitons la bienvenue.  
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CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Résolution 4 

 

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION Juin 2013 à juin 2016 
 

Le nouveau Conseil d’Administration est composé de : 

 

   16 membres avec droit de vote. 
Deux représentants par club. Ci-après la liste des membres par ordre alphabétique de club 

 

 

CLUB NOM Prénom 

Excuse 

Sérignanaise 
RAMAYE 

GHIGLIONDA 

Isabelle 

Jacky 

Montpellier 

Atout Tarot 
POUJOL 

DERMECH 

Gérard 

Nasser 

Oudlers 

Montpelliérains 
CARLINET 

BAILOT 

André 

Christophe 

T.C. 

Alésien 
SANCHEZ 

GARDON 

Antoine 

René 

T.C 

Argelès 
REBOULLEAU 

SANCHEZ 

Guy 

Henri 

T.C 

Barcarès 
LOPEZ 

PLEY 

Jean-René 

Michel 

T.C. 

Mauguio-Carnon 
COZZOLINO 

FOLCHER 

Monique 

Alain 

T.C. 

Nouvellois 
CANTIER 

HATCHONDO 

Philippe 

Patrick 

 

  

   2 entrées au C.A. sans droit de vote 
 

Les licenciés présents ou représentés étant au nombre de 280, le minimum de voix requis pour être 

admis au C.A, sans toutefois avoir une voix délibérative (vote) est de 141 voix. 

 

Candidatures: 
 

Mme GARDON Agnes 

 

219  pour 

  61 Contre 
admise 

 
Mr     PERELLI Philippe   280 voix pour  admis 
 

Les deux candidats sont admis au Conseil d’administration du Comité L.R de Tarot. 
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3. ELECTION du Bureau du Conseil d’Administration. 
 

Membres du conseil d’administration avec droit de vote : 16 - Présents: 16 
 

Résolution 5 
 

   ELECTION du BUREAU du C.A  2014 - 2015 

 

POSTE CANDIDAT Pour Contre Abst.  

Président Gérard POUJOL 16 0 0 ELU 

Secrétaire Nasser DERMECH 16 0 0 ELU 

Trésorier Alain FOLCHER 16 0 0 ELU 

 

  

   Désignation des responsables Commissions et adjoints 

 
 

POSTE CANDIDAT Pour Contre Abst. 

C.C.R. René GARDON 16 0 0 

Discipline Patrick Hatchondo 15 0 1 

Développement Agnès GARDON 15 0 1 

Vice-président Philippe PERELLI 

Antoine SANCHEZ 

Christophe BAILOT 

16 

16 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Secrétaire-adj. Jean-Marc ARIGONI 16 0 0 

Trésorier-adj. Monique COZZOLINO 16 0 0 

C.C.R-adj. Philippe PERELLI 16 0 0 

 

 

CLOTURE ET REMISE DES TROPHEES 
 

 

 

Fin du compte-rendu. 

          

         Port la Nouvelle le 21 juin 2014 

 

 

 Le Président du Comité                                         Le secrétaire du Comité 

 Gérard POUJOL                                                         Nasser Dermech 
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Annexes 1 

 

Bilan moral de la saison 2013 – 2014 

 

Annexes 2 
 

Bilan Financier de la saison Au 31 05 2014 
 

Annexes 3 
 

Expression des Clubs - Questions/réponses - 
 

Points adressés par les différents clubs et qui ont fait l’objet de débats. 
 

Annexes 4 
 

Bilan des compétitions de la saison 2013 – 2014 
 

Annexes 5 
 

Liste des membres du C.A présents à l’A.G 2014 

 

 


	Ordres du jour :
	RAPPORT MORAL (cf. annexe 1)
	Le Président du comité présente le bilan moral et le bilan d’activité de la saison écoulée (2013-2014).
	BILAN FINANCIER  (cf. annexe 2).
	REPRESENTATION DES CLUB AU C.A
	Après un long débat, deux lignes clairement opposées se sont dégagées :
	D’un coté une ligne à travers laquelle les Président des Oudlers Montpelliérains et  du Tarot Club Alésien ont manifesté leur opposition à cette modification et sa mise en place :
	M. René Gardon (Tarot Club Alésien):
	- « Avec ce texte, les membres actuels du C.A perdent leur fonction. »
	- « On va, inutilement, multiplier le nombre des administrateurs ».
	- «  On va obliger les clubs à désigner des représentant qui n’ont pas envie de siéger ».
	- « On fait barrage aux bonnes volontés et aux personnes qui veulent aider le comités ».
	- « Enfin, la modifications des statuts doit, obligatoirement, être effectuée lors d’une Assemblée générale extraordinaire ».
	M. Christophe BAILOT : (Oudlers Montpelliérains)
	- « Je trouve que René GARDON a raison, effectivement je suis d’accord avec lui ».
	M. Gérard POUJOL (Président du comité):
	- « Les craintes exprimées sont compréhensibles. Cependant  nous nous sommes assuré du bien fondé de cette modification statutaire et de ses retombées positives qui répondent à ce besoin d’évolution ».
	M. Nasser DERMECH (Président du Montpellier Atout Tarot):
	- « Avec ce texte, pas de crainte inutile, tous les membres actuels du C.A gardent leurs fonctions respectives. »
	-  « La représentation de tous les clubs au C.A d’administration n’est absolument pas une chose inutile. Au contraire, c’est une demande légitime à laquelle répondent par la positive, les responsables du comité »
	- «  Aucune obligation n’est faite aux clubs. Ils ont une totale liberté d’utiliser leur droit  à être représenté ou pas, de siéger en tant qu’administrateur ou de ne pas siéger ».
	- « Le comité n’a nullement vocation ni intention de faire barrage aux bonnes volontés. Elles ont été et seront toujours les bienvenues au sein de notre comité. Toute personne désireuse d’apporter son concours au C.A, sera bien accueillie. Il suffit p...
	- « Certes que l’Assemblée générale Extraordinaire est compétente pour modifier les Statuts de notre comité : Art 18. Mais cet article n’exclut nullement la compétence de l’Assemblée générale annuelle en matière de création ou modification des statuts.
	Cette interprétation restrictive n’est pas opposable pour plusieurs raison majeures :
	1 – La raison d’être de L’art 18, est d’éviter, en cas d’urgence, de bloquer toute évolution  statutaire d’une association et d’attendre la réunion annuelle (AG) pour pouvoir le faire. Car  si l’Assemblée Générale ne peut se tenir qu’une seule fois p...
	2 – Est-il besoin de rappeler que les statuts ont été rédigés, discutés, modifiés, lors de la  première Assemblée générale constitutive du comité. Est-ce bien sérieux, aujourd’hui, de  vouloir limiter les pouvoirs et les compétences de l’Assemblée gé...
	3 – C'est l'organe de délibération du comité Languedoc Roussillon
	M. Jean René LOPEZ (Tarot Club Barcarès): propose dans un but de clarification, au texte proposé, une reformulation : le Conseil d’Administration est composé, de représentants avec droit de vote limité à de deux voix maximum par club affilié à jour de...
	M. Guy Bob REBOULLEAU (Tarot Club Argelès): résume ainsi l’avis majoritaire des membres présents
	- « Cette modification statutaire apporte une évolution importante à nos structures, elle répond à nos attentes et ne peut qu’améliorer le fonctionnement du comité Languedoc Roussillon.
	- « Je ne comprends pas comment on peut s’opposer à une gestion basée sur des principes démocratiques, sur le respect des droits de tous les clubs ».
	- «  Je ne comprends pas comment on  peut refuser une représentation équitable de tous les clubs au conseil d’administration du comité ».
	- « Ce texte apporte une légitimité à tous les clubs du comité, nous associe à toutes les décisions prises par le C.A, et surtout nous met à l’abri de toute main mise ou tentative hégémonique de la part d’un club trop ambitieux. »
	Et le résultat des votes :
	EXPRESSION DES CLUBS (cf. annexe 3).
	VIE DES COMMISSIONS (cf. annexe 4).
	VIE DES CLUBS.
	CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
	CLOTURE ET REMISE DES TROPHEES

